
STAGE DE PEINTURE/DESSIN 
par Amandine et André JUDE  
du lundi 3 juillet 14h00 au vendredi 7 juillet 2017 17h30.

Frais d’inscription
450 € : Stage, conférences, repas du midi et collations. 
Arrhes : 100 € à l’inscription

Renseignements pratiques
Lieu : entre Laval et Angers, dans un beau site.
Prieuré Saint-Jean 
8, place Saint-Jean - 53200 Château-Gontier

Accès en Train
TGV Laval ou Sablé sur Sarthe avec possibilités  
de navettes en car

Accès en Voiture 
Autoroute A11, sortie Sablé sur Sarthe 
Autoroute A81, sortie Vaiges

Possibilité de loger sur place
• Pension complète chambre seule avec s.d.b > 250 € 
• Pension complète en chambre double avec s.d.b > 200 € 
• Pension complète en chambre à 3 > 150 €

(Prévoir un maillot de bain)

Enseignement
Au programme chaque jour
• Cours de dessin, peinture sur le motif : 6h 
• Temps de prière, messe et enseignement

Matériel
Dessin
Grand carton à dessin format raisin,  
le papier et les crayons sont fournis

Peinture
Nous contacter à l’inscription 
(02 43 70 32 15)

“Chers amis,
nous sommes heureux de 
vous proposer ce stage de 
peinture / dessin qui va vous 
permettre de découvrir et 
faire fructifier le don de 
chacun pour qu’il devienne 
parole. Il s’agira “d’apprendre 
à voir” et de mettre en œuvre 
le regard artistique, en posant 
solidement des bases qui vous 
rendront autonomes.”

Amandine et André JUDE

“Aimez le don qui surgit au plus 
intime de vous-même. Faites qu’il 
devienne un langage qui s’adresse 
à chacun suivant les symboles de 
son talent. Faites qu’il devienne 
parole qui unit, écho de la Parole 
Vivante elle-même, le Verbe divin 
qui au début était auprès de Dieu 
et par lequel toutes choses ont 
été faites, le Verbe qui “s’est fait 
chair” c’est-à-dire un homme 
parmi les hommes pour les 
sauver.”

Saint Jean-Paul II au Monde de la culture  
(Venise le 16 juin 1985) Orf 29


